
Risques professionnels liés au CMR
https://www.estim-formation.com/formation-les-risques-professionnels-lies-cmr

Objectifs de la formation
Cette formation reprend les recommandations du décret n° 2001-97 du 1er février 2001, dit décret CMR, qui définit les
règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction.
La circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 Agents Chimiques Dangereux complète la démarche avec des actions
préventives et curatives pour prévenir les risques professionnels relatifs à l'exposition aux CMR.

Programme pédagogique
Introduction

Décret n° 2001-97 du 1er février 2001, dit décret CMR
Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique, à la fois pour les
Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction, CMR, et Agents Chimiques Dangereux (ACD)
Définitions : agent Cancérogène, Mutagène, toxiques pour la Reproduction, CMR 
Définition d'Agent Chimique Dangereux (ACD)
Produits chimiques : emballage, étiquetage, phrase de risque
Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP)
Fiches de Données de Sécurité (FDS)
Mesures de prévention communes aux CMR et ACD

Toxicité - Nocivité
Différence entre toxicité et nocivité
Notion de seuil de toxicité
Notion de Dose Létale DL50

Risques liés aux produits Cancérigènes, Mutagènes et Repro-toxiques (CMR)
Organes cibles des agents cancérogènes
Expositions professionnelles à rechercher en présence d'un cancer
Cancérogènes, mutagènes chimiques suivant l'activité professionnelle
Devoirs de l'employeur pour les agents CMR et les ACD

Prévention du risque chimique
Prévention du risque d'altération de la santé
Substitution des agents Cancérogènes, Mutagènes, Toxiques pour la Reproduction:
Amiante

Ethers de glycol
Formaldéhyde
Radiations ionisantes
Poussières de bois
Benzène
Gaz d'échappement diésel
Béryllium
Silice
Bitume
Huiles minérales
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Prévention collective

Stockage des produits

Formation et information du personnel
Risques professionnels

Maladie Professionnelle

Evaluation des risques
Le Document Unique (DU)

Accidents du travail

Conduites à tenir en cas d'accident

Nettoyer et désinfecter

Equipements de sécurité individuelle

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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